
Cours Marina/Ekaitz/Nora/Anne



Objectifs

.La gastronomie française

. La quiche lorraine.

. Indiquer une chronologie d´actions



La France est le pays du vin et de la gastronomie. 
Chaque région possède ses spécialités culinaires, ce qui représente sa 
richesse culinaire.
À table et bon appétit!

Une riche tradition gastronomique:

La France est mondialement reconnue pour sa gastronomie et son art 
de vivre. 
Depuis 2010, le repas gastronomique à la française et ses rituels sont 
inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Cette attention particulière aux plaisirs de la table se retrouve dans la 
vie de tous les jours. Les Français sont très attachés aux trois repas de la 
journée. Traditionnellement, le petit-déjeuner se prend au réveil, le 
déjeuner vers 13 heures et le dîner vers 20 heures.

La cuisine française



Sucrés ou salés? 

Les plats français salés sont énormément
variés….et délicieux!

- Boeuf bourguignon
- Crêpe salé
- Quiche
- Coq au vin



Vous savez identifier ces plats?





Vous avez besoin de :

. 4 œufs

. Une croûte de tarte précuite

. 1 à 2 tasses de crème ou de lait 

. Sel et poivre

. Pincée de muscade (facultatif)

Comment préparez une quiche:



La quiche de base est l’un des plaisirs simples de la vie. Sa 
garniture crémeuse et le choix infini de petits plus (fromage, 
champignons et jambon…) en font un repas satisfaisant et 
savoureux. 

La quiche peut être servie chaude pour un délicieux souper, 
ou froide pour le dîner, accompagnée d’une salade toute 
simple. 

Assurez-vous d’avoir des croûtes de tarte précuites sous la 
main pour confectionner en un éclair un repas délicieux que 
toute la famille appréciera.

C´est quoi la quiche?



Préparation:

. D´abord, Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).

. Puis étaler le fromage et toute autre garniture au fond de la croûte 
de tarte.

. Après, battre ensemble les œufs et la crème (ou le lait) jusqu’à 
l’obtention d’une texture lisse et d’une consistance semblable à celle 
de la crème anglaise.

. Ensuite, verser délicatement le mélange sur la croûte de tarte. Faire
cuire 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que le mélange prenne une teinte 
dorée. 

. Pour vérifier si la quiche est prête, insérer un couteau en son centre. 
Si le couteau en ressort propre, c’est que la quiche est prête! 

. Enfin, laisser reposer 10 minutes avant de servir.



Racontez et expliquez les plats
typiques de votre région ou de 
votre pays.

(rédaction max 10 lignes)


